
aéroPorts De montréal
Un partenaire immobilier de premier choix



Deux sites aéro-inDustriels  
De classe monDiale 

avec ses deux sites aéroportuaires de classe 

mondiale, montréal-trudeau et montréal-

mirabel, aéroports de montréal vous offre des 

possibilités d’implantation ou d’expansion à 

des conditions des plus avantageuses. 

•	emplacements de grande superficie,  

avec ou sans accès aux pistes

•	terrains offerts en location,  

 avec baux à long terme

•	Gestion immobilière professionnelle

•	solutions clé en main disponibles

•	accompagnement auprès des  

services gouvernementaux

Vous bénéficierez également de tous les atouts 

du Grand montréal, dont une localisation 

exceptionnelle qui en fait une porte d’entrée 

naturelle de l’amérique du nord. 

Montréal- 
Mirabel

Montréal- 
trudeau



montréal-truDeau : 
idéal pour la logistique et l’aéronautique

• 14 millions de pieds carrés (1,3 million de m2) 

disponibles à des fins de développement

• au cœur du Québec industriel et aérospatial

• À 20 minutes du centre-ville et  

accessible par plusieurs autoroutes

• un site de 3 335 acres (1 350 hectares) 

où travaillent plus de 28 000 personnes

• une zone industrielle regroupant  

des entreprises de calibre mondial

• un aéroport international exempt de congestion

• Plus de 30 transporteurs desservant 

130 destinations régulières et saisonnières



montréal-mirabel : 
axé sur le tout-cargo, l’aéronautique  
et le récréotouristique

• 44 millions de pieds carrés (4,0 millions de m2) 

de terrain et des bâtiments offerts en location

• situé dans les laurentides, importante région 

touristique du Québec

• accès facile à tous les services et  

à une main-d’œuvre de qualité

• une zone industrielle où travaillent  

plus de 3 500 personnes

• Deuxième pôle aérospatial en  

importance au Québec

• Deux établissements d’enseignement en 

aérospatiale et un centre d’essais moteurs

• un aéroport international ouvert 24/7  

pour le fret aérien et l’aviation générale

• une base régionale pour l’aviation d’affaires 

• un complexe de sport automobile unique



au cœur De l’inDustrie  
aérosPatiale montréalaise

le Grand montréal est l’une des trois capitales 

mondiales de l’aérospatiale, avec seattle et 

toulouse. il est l’un des rares endroits au monde 

où l’on fabrique tous les principaux composants 

d’un aéronef dans un rayon de 30 km. il concentre 

près des deux tiers de la production canadienne. 

l’industrie aérospatiale montréalaise regroupe 

des maî tres d’œuvre de premier plan, des 

équipementiers de calibre mondial, des sous-

traitants et fournisseurs parmi les meilleurs au 

monde, ainsi qu’une main-d’œuvre qualifiée et 

compétitive et des établissements d’enseignement 

uniques. tous ces acteurs expliquent pourquoi le 

Grand montréal est renommé pour son expertise 

de pointe en matière de concep tion, de fabrication, 

d’intégration, de révision et de réparation d’aéronefs 

et de sous-systèmes aéronautiques. 

les aéroports montréal-trudeau et montréal-

mirabel constituent les deux pôles majeurs de 

l’industrie aérospatiale montréalaise. les principaux 

acteurs de cette industrie sont établis sur les sites 

mêmes ou en périphérie. Joignez-vous à eux et 

bénéficiez d’un des meilleurs environnements 

d’exploitation en amérique du nord !



aéroPorts De montréal 

Contactez-nous
Services immobiliers
aéroports de Montréal
téléphone : 514 394-7201
télécopieur : 514 394-7356
www.admtl.com

aéroports de montréal est l’administration 

aéroportuaire responsable de la gestion, de 

l’exploitation et du développement de l’aéroport 

international Pierre-elliott-trudeau de montréal 

et de l’aéroport international de montréal-

mirabel, depuis 1992. en plus de ses activités 

aéronautiques liées au transport de personnes 

et au fret aérien, la société gère d’importants 

actifs immobiliers et une partie importante 

de ses terrains sont réservés à des fins de 

développement industriel et commercial. Plus 

de 250 entreprises sont établies sur ses sites 

aéroportuaires, générant un grand total de 

60 000 emplois dont 31 600 emplois directs.
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suiVez leur exemPle !
Aérospatiale
Conception et fabrication

• bombardier aéronautique

• mecachrome canada

• Pratt & Whitney canada

Entretien et réparation

• air canada

• air creebec

• air inuit

• Groupe avianor

• innotech – execaire

• l-3 mas

• turbomeca canada inc. (Groupe safran)

Formation

• école des métiers de l’aérospatiale de montréal  
– annexe mirabel

• institut de formation aérospatiale

Centre d’essais moteurs

• Pratt & Whitney canada

Logistique
Centres de distribution

• aeroterm

• Fedex

• les entrepôts Frigorifiques conestoga

• Groupe xtl

• Purolator


